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Gestionnaire financier-e et comptable (H/F) 
 

Corps : Fonctionnaire catégorie B , titulaire ou contractuel 
BAP (branche d’activité professionnelle) : J 
Emploi type : Gestionnaire financier-re et comptable 
Nombre de poste(s) offert(s) : 1 
Localisation du poste : EPHE – Patios Saint-Jacques – Pôle facturier - 4-14 rue Ferrus – 75014 
Paris 
Date de prise de fonction : à compter du 01/09/2018 

 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  
L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un grand établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche, membre de la ComuE Paris Sciences et Lettres (PSL), et membre fondateur du projet 
Campus Condorcet. L’EPHE est implantée sur plusieurs sites en France métropolitaine et en Polynésie 
française. 

  
Le/la gestionnaire financier-e et comptable assurera ses fonctions au siège de l’EPHE 4-14 rue Ferrus, 
75014 Paris, sous l’autorité hiérarchique de l’Agent Comptable, directrice des services financiers et de 
son adjointe.  
Il/elle travaillera au sein du pôle facturier composé d’une équipe de 3 personnes. 

 
MISSIONS 
Le/la gestionnaire financier-e et comptable assurera la gestion financière et comptable d’un 
portefeuille d’équipes de recherche et des services opérationnels. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 Effectuer des actes de gestion financière : 

- Saisir dans le système d’information (GFC) les engagements juridiques (EJ) pour les services 
gestionnaires (services de l’EPHE, laboratoires, Instituts …)  

- Rapprocher le service fait avec les EJ et les factures, saisir les demandes de paiement dans 
l’outil GFC  

- S’assurer du respect du délai global de paiement. 
 

 Tenir des tableaux de bord du service et suivre les consommations de crédits. 

 Assister les responsables scientifiques pour la maîtrise des dépenses. 

 Participer aux activités de la direction financière et comptable : 
- Préparation budgétaire  
- Travaux de clôture  
- Audits de certification des comptes annuels, audits externes  
- Assurer la continuité du service. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 
Contraintes horaires liées au calendrier de gestion (prévoir des pics d’activité en période de clôture 
des comptes et d’audits). 
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COMPÉTENCES REQUISES : 
Savoirs : 

 Connaissance générale des techniques de gestion financière et comptable 
 Connaissance de la réglementation sur la gestion financière et comptable dans les EPSCP et de 

la GBCP (décret du 07 novembre 2012) 

 Connaissance générale de l’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision des 
EPSCP. 

 
Savoirs-faire : 

 Appliquer avec rigueur les règles financières 

 Assurer l’exécution et le suivi des dépenses 

 Mettre en œuvre des procédures et des règles 

 Travailler en équipe 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 Savoir rendre compte 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (GFC). 
 

Savoirs-être : 
 Autonomie et sens des initiatives dans l’exercice de ses attributions.  

 Rigueur et fiabilité 

 Sens de la confidentialité 

 Capacité d’ecoute et discrétion. 
 
 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITABLES : 
Baccalauréat. 
Formation en gestion financière et comptable. 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE : 
Transmettre une lettre de motivation, un CV actualisé, le dernier arrêté de classement pour les 
fonctionnaires, une copie des précédents contrats de travail pour les contractuels, par courriel  avant 
le 18 mai 2018 à : 
 
Amadou Moctar SIDIBE, Chargé de recrutement, amadoumoctar.sidibe@ephe.psl.eu 
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